SAINT AVERTIN SPORTS - Dossier d’inscription - Section BASKET- SAISON SPORTIVE 2021/2022

Inscription
L’inscription se fait en ligne via un lien e-licence.
Nous sommes là pour vous accompagner. Il vous suffit de suivre les étapes et tout se passera bien.
Voici les différentes étapes pour un renouvellement, une création ou une mutation de votre licence
● Pour les renouvellements, vous allez recevoir un lien FFBB pour la constitution de votre dossier -> Télécharger le formulaire médical
● Pour les nouveaux arrivants, vous devrez nous envoyer un courriel comportant : Nom, prénom, et date de naissance du joueur/euse à l’adresse : president@basket.saint-avertin-sports.fr
pour déclencher l’envoi du lien FFBB pour la constitution de votre dossier -> vous recevrez un lien
FFBB -> Télécharger le formulaire médical
Pour la constitution du dossier « e-licence » de la FFBB, vous aurez besoin :

●

●
●
●

●

De votre certificat médical dûment rempli par votre médecin :
○ Mineur : pas de certificat (sauf en cas de surclassement ou première adhésion sportive)
○ Majeur : nécessaire si datant de plus de 3 ans
D’une photo
D’une pièce d'identité
L’assurance (cf. tableau page 4). Pour les autres demandes, veuillez consulter les conditions
générales ASSURANCE FFBB MAIF

Remplir et signer le dossier d'inscription CLUB (ci-joint) avec la charte mineur ou séniors

Paiement de la licence, plusieurs modes de paiement :

●
●
●
●

Coupons Sport / CAF / ANCV
Espèce
CB
Chèque(s)
○ Veuillez inscrire le nom et le prénom du licencié ainsi que la catégorie au dos du
chèque.
○ Possibilité de paiement en 3 fois : Ne pas oublier de mentionner la date d’encaissement souhaitée au dos du chèque.

Vous pourrez déposer le paiement à l'une des permanences.
Sans le règlement, la licence ne sera pas validée et le licencié ne pourra pas assister aux entraînements ni participer aux plateaux / matchs. Aucune exception ne sera accordée.

IMPORTANT : Le club devra absolument valider votre pré-inscription pour la finaliser. Le licencié sera averti par
courriel de chaque étape d’avancement de son dossier et recevra sa licence dématérialisée.
N’oubliez pas de vérifier dans vos spams.
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Civilité
NOM
Adresse

Prénom

Né(e) le

___________________________

Nationalité

Tél

A

CP

sexe :

F

M

Ville
Tél Portable

.

Adresse mail _____________________________________________________________________
Catégorie

U

n° licence

À compléter pour les mineurs
PARENT 1

PARENT 2

Nom : ____________________________________

Nom : ____________________________________

Prénom : _________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________
_________________________________

Adresse : _________________________________
_________________________________

Code postal : ________ Ville : _________________________

Code postal : ________ Ville : _________________________

Mail : __________________________________________

Mail :__________________________________________

Tél : __________________ portable : ____________________

Tél : __________________ portable : ____________________

Profession : ____________________________

Profession : ____________________________

Je soussigné(e) (NOM Prénom)

représentant(e) légal(e) ou personne investie de l’autorité parentale de
Né(e) le

(NOM Prénom)

.

Autorise
PRATIQUE SPORTIVE
À pratiquer le BASKET au sein du club SAINT AVERTIN SPORT -FFBB N°0837042-. Le cas échéant il pourra effectuer les déplacements en compétition
au sein du club. Je prends acte que ces déplacements pourront s’effectuer en car, minibus, voiture particulière.

ACCIDENT, SOINS D’URGENCES
J’autorise les dirigeants, responsables du club, éducateurs sportifs, à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. En cas de nécessité
l’enfant ci-dessus nommé, sera dirigé(e) vers l’hôpital le plus proche. J’autorise le médecin consulté en cas d’urgence à procéder à toute intervention
médicale ou anesthésie que nécessiterait l’état de santé de l’enfant.
Joindre sous enveloppe fermée les indications que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du praticien (allergies, antécédents opératoires,
traitement en cours ...).
Je m’engage à rembourser au(x) responsable(s) du déplacement tous les frais susceptibles d’avoir été avancés.

REPARTIR
À la fin des entrainements ou des compétitions, mon enfant mineur est autorisé à regagner le domicile seul  Oui  Non
Le cas échéant, NOM Prénom de la tierce personne dument autorisée à venir chercher l’enfant, si différent des parents ou du représentant légale :

Fait à

Le

Signature du représentant légal
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Personne(s) à prévenir en cas d’accident
NOM Prénom
NOM Prénom

 Parent 1  Parent 2  Représentant légal
 Parent 1  Parent 2  Représentant légal

N° de Téléphone
N° de Téléphone

Droit à l’image
Nous autorisez-vous à utiliser vos photographies, des vidéos ou celles de votre enfant prises pendant les compétitions ou les entrainements pour :
Illustrer notre site internet ? Oui Non
Illustrer un article Nouvelle République ou Presse ? Oui Non
Illustrer notre site Facebook ? Oui Non
Autre Oui Non

Signature du dossier
Je soussigné (NOM Prénom)
Fait à

certifie exacte l’ensemble des informations fournies.
le

Signature (du représentant légal)

Partie financière : PRIX DES LICENCES*- pour l’année 2021/2022
CATEGORIE

Prix de la licence
pour un
renouvellement

Prix de la licence pour
un nouvel adhérent

Séniors G&F (2001 et avant)

140 €

205 €

U19-U20 G&F (2002-2003)

140 €

205 €

U18 F Cadettes (2004-2005-2006)
U16-U17 M Cadets (2005 – 2006)
U14-U15 Minimes G&F (2007– 2008)
U12-U13 Benjamins (es) (2009 – 2010)

130 €
130 €
123 €
123 €

185 €
185 €
175 €
175 €

U10-U11 Poussins (es) (2011 – 2012)
U08-U09 Min Poussin (es) (2013– 2014)

112 €
109 €

160 €
155 €

U 07 Baby (2015-2016)
Licence micro-basket (< 2016)
LOISIR (BTT)

109 €
50 €
71 €

155 €
50 €
117 €

+ Licence AS U13 à Séniors (pour les joueurs
(es) évoluant dans une équipe CTC)
Mutation

GRATUIT
+ 20 € sur le prix de la licence

Technicien

47 €

47 €

Officiel (Arbitre – OTM)
Officiel et Joueur

25 €
78 €

25 €
112 €

Entraineur & ou Coach (joueur)
Dirigeant ou Membre du bureau
Membre et Joueur

112 €
25 €
112 €

112 €
25 €
112 €

Licence Entrainement

90 €

90 €

RÉDUCTIONS
Une réduction de 50 % est accordée pour la licence à partir du 3ème membre de la même famille (la moins chère)
SPONSORING
Gratuité de la licence à partir de 500€ de don.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la co-présidence Charlotte et Mélanie : president@basket.saint-avertin-sports.fr
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La FFBB propose 4 formules d’assurance :
ASSURANCE
A : « Frais médicaux suite à Accident », « Décès suite à Accident », «
Invalidité permanente suite à Accident », « Assistance Rapatriement »
A+ : « Garantie invalidité complémentaire » à l’option A ou B
B : « garanties de l’option A ainsi que la garanties complémentaire «
Indemnités journalières suite à Accident » et « Assistance vie
quotidienne
B+ : « Garantie invalidité complémentaire » à l’option A ou B

TARIFS
Inclus dans prix de la licence
Licence + 0,52 €

Licence + 5,65 €

Licence + 6,15 €

Vous pouvez consulter les conditions générales ASSURANCE FFBB MAIF
Cotisation due : _______________€
NOM émetteur du chèque :
Banque : ______________________agence : __________________
1- Montant : _____________€ n° du chèque : ________________
2- Montant : _____________€ n° du chèque : ________________
3- Montant : _____________€ n° du chèque : ________________
Chèques ANCV :
______X 10 € = ___________€
______X 20 € = ___________€
Coupons sport :
______X 10 € = ___________€
______X 20 € = ___________€
Coupon CAF :
______X ___ € = __________€
Espèce : ___________________€

Chèques de caution : un chèque de 60 €
❑ 1 chèque de 60 € à l’ordre du SAS Basket pour l’équipement sportif (de la catégorie U13 à séniors) qui sera restitué
contre la tenue en fin de saison

Besoin d’une attestation d’adhésion 

Mentions légales
Saint Avertin Sport Préciser la section, 31 rue Frédéric Joliot Curie, 37 550 SAINT AVERTIN
Club affiliée
Agrément ministériel DDJS n° 37-S-60
N SIRET 775 302 656 00027

RGPD : les données collectées le sont aux seules fins de bon fonctionnement du Saint Avertin Sport et de ses sections, de l’inscriptions des adhérents
auprès des fédérations auxquelles la section est affiliée. Les données ne sont ni cédées, ni vendues à des tiers ayant pour objectif de les exploiter à
des fins commerciales. Vous disposez d’un droit de regard, rectification de vos données personnelles. La signature du présent dossier vos
acceptations de ces conditions.
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Mère*

Père*

Licencié *

BENEVOLAT – coupon réponse
NOM et Prénom de Licencié :
Être parent référent de l’équipe de votre enfant
Lors des matchs à domicile
Arbitrage (1) (2)
Tenue E-marque (1) (2)
Tenue de chronomètre (1) (2)
Responsable de salle (2) : témoin du match qui veille à éviter tout incident à l’intérieur du gymnase
Préparation de gâteaux après les matchs (à tour de rôle entre les parents)
Aide ponctuelle à la buvette pendant les matchs
Lors des matchs à l’extérieur
Accompagnement en voiture des joueurs (euses) de l’équipe à certains matchs
(Roulement entre les parents)
Membre d’une commission (2)
Communication : support de communication (Facebook, Instagram, affiche, lgo,
etc.)
Sponsoring : recherche de sponsors, support de communication (banderole,
flamme, etc.), développement inter-entreprises
Animation : organisation de manifestations (50 ans du club, Joyeux Noël, Galette, Fête ci Fête ça, etc.)
Administrative : responsable achat, gestion minibus, suivi matériel,
Participation ponctuelle pour aider :
Aux événements organiser par le club (Loto, Épiphanie, Plateau école de basket
et tournoi de fin de saison)
Pour la recherche de sponsors (via votre entreprise, vos relations ou commerce
de proximité (3)

* Merci de cocher les cases des missions que vous accepteriez de remplir
(1) Formations dispensées par le club
(2) Être licencié
(3) Présentation sponsor disponible sur demande avec accompagnement possible d’une personne de la
commission sponsoring
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CHARTE Joueur (se) Mineur
SAISON 2020/2021
LES ENGAGEMENTS

LES ENGAGEMENTS

Joueur (se) mineur(e),

Parent d’un joueur mineur,

Nom – Prénom :

Nom – Prénom :

Je m’engage à :

Parent

1.
Respecter mes adversaires
2.
Accepter les décisions des arbitres
3.
Appliquer les consignes et respecter les choix de mon
entraîneur
4.
Me conformer aux règles et à l’esprit du Basket
5.
Ne pas prendre de produits dopants de quelque sorte
que ce soit
6.
Assumer les conséquences de mes manquements
7.
Bannir la violence physique ou verbale de mon comportement
8.
Participer avec ponctualité aux entraînements,
matchs
9.
Être responsable de mon équipement, le chèque de
caution de 60 € sera rendu contre restitution de l’équipement
lors de l’A G en juin 2018*
10.
Respecter les installations, le matériel
11.
Apporter un soutien au club dans la mesure de mes
possibilités
12.
Le chèque de caution de 50€ sera rendu si vous
assurez 3 participations (table de marque, arbitrage,
aide lors des plateaux de l’école de basket) et la participation à l’assemblée générale et/ou la fête du club *
13.
L’ouverture d’un dossier disciplinaire à mon encontre
sera à ma charge selon les dispositions financières du championnat où j’évolue *
14.
Je reconnais avoir reçu le planning des weekends sportifs (dates et horaires des matchs) et je m'engage à être présent afin de ne pas pénaliser mes coéquipiers.
15.
J'informe mon entraîneur et mon responsable
d'équipe de mes absences (en début de phase pour une
absence programmée, ou le plus rapidement possible
pour une absence imprévue)
16.
Si l'équipe doit déclarer forfait, faute de joueurs,
pour un match ou pour la saison, les frais correspondants
seront à la charge des joueurs de l'équipe.

Je m’engage à :

* pour les catégories de U13 à U17
Toutes difficultés rencontrées quant au respect de ces engagements feront l’objet d’une mise au point avec le joueur ou ses
parents. Selon la gravité, une décision d’exclusion temporaire
ou définitive de l’équipe pourra être prise.
À Saint Avertin, le
Signature du joueur

Responsable légal de

1. Faire preuve de disponibilité, dans la mesure de mes possibilités, lors des déplacements et dans l’organisation des manifestations d’après matchs (goûter, boissons, remises de récompenses…)
2. Assurer 2 déplacements minimum dans la saison
2017/2018 possibilité de réduction d’impôt dans le cadre de
« L ’ a b a n d o n de revenus ou produits concernant les frais
engagés par un bénévole »
3. Dans l’impossibilité de ne pas pouvoir, j’autorise un autre
parent ou à défaut les dirigeants ou les éducateurs du SAS
Basket, à conduire avec leurs véhicules mon enfant et en cas
d’accident je n’engagerai aucun recours contre le conducteur
ou le club.
4. J’autorise les responsables du SAS à prendre toutes les mesures nécessitées par l’état de santé de notre enfant, notamment à l’occasion de tout accident pouvant survenir au cours
des activités.
5. Supporter positivement l’équipe dans le respect du jeu,
des arbitres et des adversaires
6. Ne pas laisser mon enfant sans m’être assuré de la
présence de son entraîneur
7. Venir rechercher mon enfant dès la fin des entraînements
ou des matchs
8. Informer l’entraîneur de toutes difficultés
9. Être financièrement responsable de l’équipement confié à
mon enfant *
10.
Participer aux frais non pris en charge par le club
(déplacements, goûters…)
11.
J’accepte que les photos sur lesquelles apparaît mon
enfant prises lors des activités du SAS Basket, puissent être
utilisées par l’association dans les différentes productions
qu’elle sera amenée à diffuser (site internet, plaquettes de
présentation, presse.)
12.
Mon enfant a reçu le planning des week-ends sportifs
(dates et horaires des matches) et il s'engage à être présent
afin de ne pas pénaliser ses coéquipiers.
14.
Informer l’entraîneur et le responsable d'équipe des
absences de mon enfant (en début de phase pour une absence
programmée, ou le plus rapidement possible pour une absence
imprévue)
15.
Si l'équipe doit déclarer forfait, faute de joueurs, pour
un match ou pour la saison, les frais correspondants seront à
la charge des joueurs de l'équipe.
* pour les catégories de U13 à U17
À Saint Avertin, le
Signature parent ou responsable légal
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CHARTE Joueur (se) Majeur
SAISON 2020/2021

Nom – Prénom :
Je m’engage à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Respecter mes adversaires
Accepter les décisions des arbitres
Appliquer les consignes et respecter les choix de mon entraîneur
Me conformer aux règles et à l’esprit du Basket
Ne pas prendre de produits dopants de quelque sorte que ce soit
Assumer les conséquences de mes manquements
Bannir la violence physique ou verbale de mon comportement
Être responsable de mon équipement, le chèque de caution de 60 € sera rendu contre restitution de l’équipement
lors de l’assemblée générale en juin 2018.
Respecter les installations, le matériel
Apporter un soutien au club dans la mesure de mes possibilités
Contribuer à la convivialité pour l’après match
J’accepte que les photos sur lesquelles j’apparais, prises lors des activités du SAS Basket, puissent être utilisées par
l’association dans les différentes productions qu’elle sera amenée à diffuser (site Internet, plaquettes de présentation, presse)
Un chèque de caution de 50€ sera rendu si vous assurez 3 participations (table de marque, arbitrage, aide lors
des plateaux de l’école de basket) et la participation à l’assemblée générale et/ou la fête du club.
Je reconnais avoir reçu le planning des week-ends sportifs (dates et horaires des matches) et je m'engage à être
présent afin de ne pas pénaliser mes coéquipiers.
J'informe mon entraîneur et mon responsable d'équipe de mes absences (en début de phase pour une absence
programmée, ou le plus rapidement possible pour une absence imprévue)
Si l'équipe doit déclarer forfait, faute de joueurs, pour un match ou pour la saison, les frais correspondants seront
à la charge des joueurs de l'équipe.
J’accepte les modalités financières mises en place par le SAS Basket pour les déplacements.
L’ouverture d’un dossier disciplinaire à mon encontre sera à ma charge selon les dispositions financières du championnat où j’évolue.
Le S. A. S. n’est pas responsable des vols ou détériorations d’objets personnels des adhérents qui pourraient avoir
lieu pendant les cours, entraînements ou compétitions.

Toutes difficultés rencontrées quant au respect de ces engagements feront l’objet d’une mise au point avec
le joueur. Selon la gravité, une décision d’exclusion temporaire ou définitive de l’équipe pourra être prise.
À Saint Avertin, le
Signature du joueur (se)

